
 

     EXPOSITION  REGIONALE  D’ELEVAGE   DU  POINTER   

                CHAMBORD  GAME FAIR  2012                                     
Le pointer club Français et la délégation du centre organisent une régionale d’Elevage sous le patronage 
de la société canine du centre répondant à l’invitation du comité d’organisation Lariviére Game-Fair  
              Le SAMEDI 22 JUIN 2012    Jury prévu : Mr Pascal  BOUEE 
               L’engagement donne droit à 2 entrées gratuites (16 euros x 2) 
         et une place de parking pour les engagements reçu dans le respect des délais.   
Demande d’engagement  (clôture des engagements le …..) 

Engagement par mode papier, remplissez soigneusement  ce Formulaire et renvoyez la  à : 

Mr. Pierre Avellan 135 chemin des chênes verts 30300  COMPS                              

pierre.avellan@orange.com 

Joindre : Chèque bancaire a l’ordre de Pointer club avec une photocopie du certificat anti rabique pour les chiens étrangers. 

Tout engagement incomplet sera refusé 

Nom du chien  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sexe           ………………………..      N° du lof  …………………………………………………….      date de naissance ……………………......... 

N° tatouage     ………………………… …………………….                    N° de Puce …………………………………………………………………………………… 

Nom du père ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de la mère ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du Producteur  ……………………………………………………………………….. 

Nom du Propriétaire et adresse complète ……………………………………………………………………………… 

Code postal  ……………………                                N° téléphone ………………………………………………………… 

Je déclare accepter sans restriction, ni réserve, les obligations qui résultent pour moi du présent engagement  

                                                        Fait a le   …………………………………………..                                                                                                   

Signature du propriétaire  

 

Participation aux frais d’organisation 

    30  euros par chien pour le 1
er

 chien, 25 euros pour le second, 15 euros les suivants 

l’engagement donne droit à 2 entrées gratuites (2 X 16 euros) et une place parking par présentateur pour les 

engagements dans le respect  les délais  



 

Clôture des engagements irrévocable le : 

Classe dans laquelle est engagé votre chien (cocher la classe choisie) : 

classe intermédiaire (à partir de 15 mois)    classe ouverte (à partir de 15 mois)  

 classe travail (à partir de 15 mois) - récompense en travail date et lieu : …………………………………………………………………………. 

  classe champion (minimum 15 mois) - titre de champion date d’homologation : ……………………….    

 classe jeune (de 9 à 18 mois)   classe puppy (de 6 à 9 mois)    classe vétéran (à partir de 8 ans)  

Très important : Si la classe d’engagement de votre chien n’est pas précisée, le chien sera mis d’office en classe jeune ou ouverte selon son âge 

(ne concerne pas la classe puppy). 

 REGLEMENT DU (DES)  ENGAGEMENT(S)  

Montant de …… ……………. Réglé le …………….. par ……………….   

MERCI d'établir le chèque libellé à l'ordre du POINTER CLUB FRANCAIS. 

Renseignements à fournir 

Attestation       Je déclare sincère et véritables les renseignements figurant au verso. J’accepte tous les articles du règlement de cette exposition qui sont 

identiques à ceux de la SCC. En conséquence j’exonère le Pointer club de toute responsabilité du fait d’accidents (blessure, morsures, vol, maladie contagieuses) 

survenus à mon chien ou causés par lui ou moi même. Je certifie sur l’honneur, que mon chien et mon chenil ne sont pas atteint à ma connaissance au jour ou est 

signé cet engagement de maladie contagieuse et m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de cette exposition.  Je 

déclare en outre, ne faire partie d’aucune Société ou club non affilié a la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu par la FCI ; En cas de fausse déclaration, 

j’accepte d’ores et déjà à me voir appliquer les sanctions prévues par le règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute 

manifestation patronnée par la  SCC. 

                                                                                  Date et signature ………………………………………… 

 

 
 
 

 


